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CAUSERIE ET INFOS  

En restreignant l'accès à la chloroquine, Macron, Philippe, Véran et Salomon sont des monstres 
de cruauté, des sadiques assumés, il faut s'en débarrasser, il y a urgence !  

Il peut se glisser des erreurs dans certains articles, selon que leurs auteurs ont pris ou non 
connaissance des derniers développements. On vous demande donc de bien vouloir faire preuve 
de tolérance ou de compréhension pour une fois, avant de porter un jugement hâtif ou définitif.  

pages au format pdf  

Eradiquons le capitalisme de la surface de la Terre. Grève générale mondiale contre 
confinement mondiale.  

- Les messages de la vedette Britney Spears dans les médias sociaux deviennent viraux après 
avoir dit au public de «redistribuer la richesse» et de «faire la grève» par Nick Barrickman - 
wsws.org - Mondialisation.ca, 27 mars 2020  

Vous ne le saviez pas ou vous en doutiez.  

- Deadly Germ Research Is Shut Down at Army Lab Over Safety Concerns - nytimes.com 
Aug. 5, 2019  

Problems with disposal of dangerous materials led the government to suspend research at the 
military’s leading biodefense center.  

Traduction  

La recherche sur les germes meurtriers est arrêtée au laboratoire de l'armée en raison de 
problèmes de sécurité - nytimes.com 5 août 2019  

Des problèmes d'élimination des matières dangereuses ont conduit le gouvernement à suspendre 
la recherche au principal centre de biodéfense militaire. nytimes.com 5 août 2019  

LVOG - Désolé la suite de l'article était réservée aux abonnées du NYT. Déduisez-en ce que vous 
voudrez provisoirement ou gardez cela sous le coude, cela pourra peut-être servir plus tard.  

La scélératesse ordinaire. Et rien de telle que l'armée !  

- Le buzz sur la chloroquine freine l’essai clinique européen Discovery - Libération 26-03-
2020 - Les Crises 28-03-2020  

- Confinement : un maire du Nord fait retirer tous les bancs publics de sa commune - Yahoo 
27 mars 2020  

À la Madeleine, dans le Nord de la France, proche de Lille, on prend le confinement très au 
sérieux. Faute d'avoir réussi à dissuader les habitants de se rassembler et de s'installer sur la 
quarantaine de bancs publics de sa commune, le maire a décidé tout simplement de les faire 
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retirer. "Je les voyais tous les jours depuis la fenêtre de mon bureau de la mairie, s'est agacé 
Sébastien Leprêtre (DVD) dans le Parisien. Avec le soleil, les habitants venaient y converser et 
pas seulement dix minutes, une bonne partie de l'après-midi ! C'est inacceptable". Yahoo 27 mars 
2020  

- Un syndicat de police demande le renfort de l'armée pour faire respecter le confinement 
dans les banlieues - sputniknews.com 27 mars 2020  

Invité sur RMC via Skype, Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO : 
«Dans les banlieues et les quartiers difficiles, et pas que dans la banlieue parisienne, [...] on aura 
besoin de l'armée». sputniknews.com 27 mars 2020  

On va tous mourir. Alors soulevez-vous !  

- Coronavirus: 62% des Français craignent pour leur vie, selon un sondage - BFMTV28 mars 
2020  

Un nouveau sondage Ifop publié ce vendredi révèle l'inquiétude grandissante des Français 
concernant l'épidémie de coronavirus. Plus de 8 Français sur 10 craignent de voir leurs proches 
mourir, et 6 Français sur 10 craignent pour leur propre vie.  

77% confient avoir peur d'être contaminé par le Covid-19 en sortant simplement de leur domicile. 
Enfin, 79% des Français qui continuent de travailler en cette période disent avoir eu peur d'être 
infecté en se rendant sur leur lieu de travail.  

Selon Le Parisien, 87% des personnes interrogées craignent de voir l'économie française 
s'effondrer, tandis que 67% craignent de voir les prix des produits alimentaires augmenter. Enfin, 
57% ont peur de perdre une part significative de leurs revenus et 31% ont peur de perdre leur 
emploi. BFMTV 28 mars 2020  

LVOG - C'est le moment ou jamais de prendre votre destin en mains.  

Redescendons sur terre.  

- 1957, 100.000 morts - latribune.fr 29/10/2009  

Durant l'hiver 1957-1958, 9 millions de malades et 100.000 morts en France.  

Au cours de l'année 1957-1958, le virus de type H2N2 tue 2 à 3 millions de personnes dans le 
monde.  

On estime qu'à l'hiver 1957-1958, 20 % des Français ont été malades, donc immunisés, auxquels 
il convient d'ajouter 5 % de "porteurs sains" qui ont attrapé le virus sans le savoir. latribune.fr 
29/10/2009  

C'est la loi de la sélection naturelle des espèces découverte par Darwin qui s'applique aussi à 
l'homme, et contre laquelle il sera toujours impuissant ou qu'il ne pourra jamais maîtriser 
totalement. Attention, ne pas l'admettre peut rendre fou en période d'épidémie ! Même si 
aujourd'hui son origine est pour le moins suspecte. En 1957 le H2N2 était apparu en Chine, paraît-
il, mais finalement était-ce exact ? Je n'en sais rien.  
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Cherchez l'erreur. Relevé ici ou là.  

- Des milliards pour les riches, le rationnement pour les pauvres...  

- L’État français refuse de réquisitionner les cliniques privés... mais fait appel à l'armée...  

- Plus de chloroquine, plus de masques, plus de tests, plus de lits, plus de respirateurs...  

- On est « dans un cercle vicieux pervers, la limitation de la liberté imposée par les gouvernements 
est acceptée au nom d’un désir de sécurité qui a été induit par les mêmes gouvernements qui 
interviennent maintenant pour le satisfaire »...  

- L’arme nucléaire, obsolète face aux nouvelles menaces du 21e siècle...  

- Guerre cybernétique, guerre terroriste, guerre climatique, guerre pandémique et sanitaire, qu’ils 
sont nombreux les visages de la guerre au 21ème siècle...  

L'Europe occidentale une nouvelle fois le champ de bataille privilégié de l'oligarchie, un pur 
hasard (sic!)  

Ils auront tout fait pour que ce virus se répande en Europe. Pourquoi ? Vous commencez à avoir la 
réponse avec les mesures financières prises en faveur des capitalistes, et les mesures 
antisociales et liberticides prises contre les travailleurs. Mais leurs réelles intentions pourraient 
s'avérer beaucoup plus criminelles et cyniques, au point que personne ne voudra y croire comme 
d'habitude.  

Ils osent tout, nous cessions d'informer et d'avertir jour après jour depuis plus de 10 ans, personne 
ne nous a pris au sérieux.  

Ils contrôlent l'économie mondiale, la quasi totalité des médias, et tous les gouvernements leur 
sont acquis à des degrés divers, et face à eux il n'existe aucune opposition organisée susceptible 
de les menacer, ils sont donc les maîtres du monde.  

Partant de ce constat, cette opération semble avoir été organisée pour contrôler davantage encore 
la population, sachant que les contradictions du capitalisme avaient atteint les limites au-delà 
desquelles ils ne seraient plus en mesure d'assurer leur hégémonie de classe. Il leur fallait donc 
créer les conditions qui leur permettraient de mettre en place un régime basé sur des principes 
despotiques, tout en brisant toute velléité de lutte de classe qui dès lors serait décrétée hors la loi. 
A cette étape, nous n'en sommes qu'aux prémisses.  

Scénario déplacé, débile, complotiste et j'en passe, si c'est ce que vous croyez, alors dites-moi 
pourquoi ils n'ont pas hésité un instant à faire chuter brutalement les bourses qui flambaient 
comme jamais, à mettre en péril les banques qui bénéficiaient des largesses accordées par les 
banques centrales depuis 2008, sans parler des pans entiers de l'économie, de l'industrie aux 
services qui ont engrangé d'énorme profits et verser des dividendes records à leurs actionnaires, 
apparemment tout baignait sur fond d'endettement mondial record aussi, et pourquoi à l'autre pôle, 
ils s'emploient à soulager les conséquences de cette crise dont sont victime les travailleurs à l'aide 
de mesures sociales étendues à presque toutes les catégories de travailleurs, certes en remettant 
en cause temporairement certains aspects du droit du travail, le tout tendant à signifier que leur 
objectif était tout autre.  

Nul ne sait s'ils saisiront cette occasion pour mettre à exécution leurs intentions manifestement 
inavouables, ou si elle devait servir de test avant la prochaine. La seule chose dont on est certain, 
c'est qu'elles sont destinées à avoir une répercussion mondiale néfaste sur tous les peuples.  



 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
4

Certains avancent des théories qui ne sont pas dénuées d'intérêt, sans qu'on puisse les confirmer 
pour le moment. Ils ont développé les armes nucléaires et ils s'en sont servis, ils s'en servent sur 
les champs de bataille, les bombes à l'uranium appauvri par exemple. Ils ont développé en 
laboratoire des virus ultra virulents, tout en sachant qu'un jour ou l'autre ils pourraient en perdre le 
contrôle, et depuis des décennies de nouveaux virus plus virulents que les précédents sont 
étrangement apparus en Asie et en Afrique notamment avec une fréquence rapprochée 
remarquable au cours des dernières années ou décennies.  

A côté, l'empoisonnement alimentaire ou médicamenteuse, la pollution, etc. font figure de nains 
dans leur arsenal destiné à nuire à la population. Le pouvoir acquis par les GAFAM en matière de 
surveillance ou contrôle de la population rend désormais obsolète les fichiers de la police ou des 
services de renseignement. Associés aux médias et aux instituts de sondages, leur pouvoir de 
propagande et de conditionnement des masses a atteint des sommets inégalés dans le passé.  

Quant au mouvement ouvrier, il est dans un tel état de déliquescence, qu'ils n'ont pas grand chose 
à craindre de ce côté-là et ils le savent. Maintenant il suffirait de peu pour que la situation devienne 
hors de contrôle et favorise sa recomposition accélérée sur des bases saines, c'est tout ce qu'on 
peut espérer.  

Vous avez encore le droit de respirer, ouf !  

- Peut-on attraper le coronavirus par la ventilation? Un virologue explique - sputniknews.com 27 
mars 2020  

«Il s'agit d'une infection aéroportée. Si une personne tousse ou éternue, des agents pathogènes 
apparaissent dans un rayon de trois mètres. Mais le virus ne circule pas dans la ventilation, il ne 
faut pas la scotcher», a déclaré le virologue russe Gueorgui Vikoulov. sputniknews.com 27 mars 
2020  

Sans l'effet de surprise, notre machination aurait foiré...  

Il semblerait qu'une fois de plus, tous les chefs d'Etat ou de gouvernement aient été mis devant le 
fait accompli sans plus d'explications dans un premier temps, de sorte qu'ils soient les instruments 
ou les témoins impuissants du chaos qui allait inévitablement régner par la suite, et que ne 
sachant pas comment l'aborder, ils se tournent vers leurs conseillers, qui à partir de ce moment-là 
leur fourniraient la feuille de route qu'ils n'auraient plus qu'à appliquer, conformément au plan 
concocté par l'oligarchie.  

S'agissant d'une opération déclenchée à l'échelle mondiale, il est impensable que Macron figure 
au sommet de la chaîne de commandement. Il n'en est qu'un maillon au niveau inférieur, un simple 
exécutant dépourvu de pouvoir, d'où l'incapacité dans laquelle il s'est retrouvé pour prendre les 
décisions qui s'imposaient au moment opportun, qui lui furent transmises au fur et à mesure du 
déroulement des opérations, comme sur un champ de bataille où les officiers attendent les ordres 
de l'état majeur ou de leurs supérieurs pour agir.  

Ils l'ont laissé dans l'ignorance de ce qui allait se passer, de sorte qu'ils commettent suffisamment 
d'erreurs pour se compromettre, histoire de lui faire porter le chapeau si les choses tournaient mal, 
et qu'il n'ait plus comme seul recours que de s'en remettre à ses protecteurs et d'exécuter leur plan 
à la lettre, éventuellement pour sauver sa peau s'il n'avait pas démérité. Bush s'est retrouvé dans 
la même situation le 11 septembre 2001, et en 2008 tous les banquiers américains qui auraient pu 
sauver Lehman Brothers avaient disparu le temps d'un week-end, personne n'étant en mesure de 
les joindre à Washington, qui se retrouvait mis devant le fait accompli.  
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L'empathie n'étant pas le point fort des néolibéraux plutôt adeptes de la matraque et du mépris, car 
il faut en plus qu'ils nous piétinent, il fallait s'attendre au pire, ils n'ont pas été Charlie pour des 
prunes ! Chaque attentat leur a servi de terrain d'entraînement pour conditionner la population et 
restreindre ses libertés de manière brutale et drastique, sans manquer de cruauté au passage, 
cela leur procure une satisfaction intérieure, une sorte de jubilation en présence de tant de 
souffrance, ce sont des monstres que nous avons en face de nous et que nous devons affronter, 
vaincre.  

Il y en a parmi nous ou les travailleurs, qui ne veulent pas se battre sur le plan politique. Ce qu'ils 
oublient, c'est qu'il s'agit d'une guerre à mort. Elle est en train de se dérouler sous leurs yeux. On 
n'exagère rien, c'est la stricte réalité. Si on ne se bat pas maintenant, on ne se battra jamais, 
autant faire acte de soumission totale et sans condition, accepter passivement le sort que 
l'oligarchie nous réserve, pour le pire uniquement, cela va de soi. Si face à cette violence et à cette 
terrible menace on refusait de se battre, on abdiquerait tous nos droits, tous nos besoins, toutes 
nos aspirations, il ne nous resterait plus rien, on en serait rendu à ce qu'Orwell avait décrit, un 
cauchemar.  

Totalitraisme. Enfin, ils y sont arrivés : L'humanité privée de liberté, en camp de 
concentration.  

Edouard Philippe Pétain a parlé.  

- Confinement renouvelé en France au moins jusqu'au 15 avril, annonce Philippe - AFP 27 mars 
2020  

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé vendredi le renouvellement du confinement en 
France pour deux semaines à compter de mardi, soit jusqu'au 15 avril, précisant que cette période 
pourrait encore être prolongée. AFP 27 mars 2020  

Alarmisme, catastrophisme, urgence, apocalypse, ils ne sont jamais à court de superlatifs 
pour terroriser la population. Ils y prennent un malin plaisir.  

- Coronavirus: près de la moitié du monde en confinement, l'épidémie s'étend AFP 28 mars 2020 
Plus de trois milliards de personnes sont entrées samedi dans un nouveau weekend de 
confinement à travers le monde confronté à une accélération de la pandémie de coronavirus qui a 
déjà fait plus de 25.000 morts et frappe de plein fouet l'Europe, Italie en tête. AFP 28 mars 2020  

N'avez-vous pas déjà entendu ce genre de discours ? Si, le soir même du 11 septembre 
2001.  

- Luigi di Maio : c'est une guerre contre laquelle on ne peut pas lutter avec des "moyens 
ordinaires" - euronews 27 mars 2020  

Luigi di Maio est le ministre italien des Affaires étrangères, le meilleur élève de l'Otan de l'UE.  

La planche à billets des banques centrales atteinte par un autre virus.  

- Coronavirus: Trump a paraphé le plan de soutien à l'économie - Reuters 27 mars 2020  

Le président américain Donald Trump a signé vendredi le plan de soutien de 2.842 milliards 
d'euros visant à soutenir l'économie des Etats-Unis face à l'épidémie de nouveau coronavirus en 
cours. Reuters 27 mars 2020  
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Quoi de plus normal, puisque c'est de là qu'il serait originaire.  

- Coronavirus: Les Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie - Reuters 27 mars 2020  

Avec 82.153 cas de contamination confirmés, les Etats-Unis sont devenus le pays le plus touché 
par la pandémie, devant la Chine (81.340 cas rapportés), où le nouveau coronavirus est apparu en 
décembre dernier, et l'Italie qui en est l'actuel épicentre en Europe avec 80.539 cas. Reuters 27 
mars 2020  

L'Italie est devenue la principale base de l'Otan en Europe avec des milliers soldats américains, 
ajoutez les centaines de milliers de migrants venus d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique en contact 
les uns avec les autres, et vous avez le cocktail de premier choix pour une épidémie de grande 
envergure, sans préjuger de la situation en temps normal qui doit être comparable à celle de la 
France ou des autres pays en Europe où chaque année l'épidémie de grippe fait entre 8.000 et 
18.000 morts, officiellement.  

Stratégie du chaos mondiale.  

- En Asie, les usines textiles gravement touchées par la crise - Slate.fr 27 mars 2020  

Les plus gros clients de l'industrie, dont H&M, Zara ou Primark ont annoncé qu'ils ralentissaient 
voire arrêtaient leur production. En plus de ne plus passer de commandes, certaines de ces 
marques ont aussi décidé de ne pas acheter les stocks produits qui n'ont pas encore été expédiés.  

Au Bangladesh, au Myanmar, au Cambodge, le scénario se répète: les commandes sont 
annulées, les usines ferment et des milliers d'ouvrières perdent leur travail. La plupart de ces 
manufactures sont situées dans des pays pauvres...  

Le Wall Street Journal a par exemple interrogé le propriétaire d'une usine bangladaise qui se 
retrouve avec 14.500 jeans de la marque Peacocks sur les bras, après que l'entreprise a 
finalement annulé sa commande. Un cas de figure que l'on retrouve par centaine.  

Les fabricants de textile sont dépendants des leaders du prêt-à-porter, alors que ces derniers ont 
l'embarras du choix quant aux producteurs à qui passer commande. Par conséquent, les 
manufactures sont très hésitantes à entamer des poursuites en justice, de peur de s'alliéner leur 
clientèle.  

D'après le professeur Sheng Lu, un spécialiste de ce type de commerce, un déclin des exports de 
10% pourrait, dans un pays comme le Bangladesh, se traduire par une baisse de l'emploi de 4 à 
9%.  

Rubana Huq, la présidente de l'Association des fabricants et exportateurs de vêtements du 
Bangladesh souligne que rien que dans son pays, les emplois de 4,1 millions de personnes sont 
dans la balance: «C'est un chaos social que nous ne pouvons pas nous permettre.» Slate.fr 27 
mars 2020  

LVOG - Ici aussi en Inde, partout en fait...  
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Qui complote contre qui ?  

LVOG - L'auteur de cet article est peut-être sur la bonne piste, mais il semble encore loin des 
objectifs réels que l'oligarchie s'est fixée.  

- Pourquoi la France cache un remède contre le virus testé et peu coûteux par Pepe 
Escobar - Mondialisation.ca, 27 mars 2020  

Il semblerait que le gouvernement français aide Big Pharma à tirer profit de la pandémie de Covid-
19.  

Ce qui se passe dans la cinquième plus grande économie du monde laisse supposer un scandale 
de collusion majeur dans lequel le gouvernement français aide Big Parma à tirer profit de 
l’expansion du Covid-19. Les citoyens français informés sont absolument furieux à ce sujet.  

Ma première question à une source parisienne sérieuse et irréprochable, la juriste Valérie Bugault, 
portait sur les liaisons dangereuses entre le Macronisme et Big Pharma et surtout sur la 
mystérieuse « disparition » – plus probablement le vol pur et simple – de tous les stocks de 
chloroquine en possession du gouvernement français.  

Le respecté Professeur Christian Perronne a parlé de ce vol en direct sur l’une des chaînes 
d’information françaises qui tourne 24/7 : « La pharmacie centrale des hôpitaux a annoncé 
aujourd’hui qu’ils étaient confrontés à une rupture totale des stocks, qu’ils avaient été pillés ».  

Grâce à la contribution d’une autre source anonyme, il est maintenant possible d’établir un 
calendrier qui met en perspective les actions récentes du gouvernement français.  

Commençons par Yves Levy, qui était à la tête de l’INSERM – l’Institut National de la Santé et de 
la Recherche Médicale – de 2014 à 2018, après avoir été nommé conseiller d’État extraordinaire 
pour l’administration Macron. Seulement 12 personnes en France ont accédé à ce statut.  

Levy est marié à Agnès Buzyn, qui était jusqu’à récemment Ministre de la Santé sous 
MacronFile:Agnès Buzyn 2018-04-06 lancement stratégie autisme 2018-2022.jpg  

Buzyn a en fait reçu une « offre qu’on ne peut pas refuser » du parti de Macron de quitter le 
Ministère – en pleine crise de coronavirus – et de se présenter à la Mairie de Paris, où elle a été 
impitoyablement battue au premier tour le 16 mars.  

Levy mène une lutte acharnée contre le Professeur Didier Raoult, spécialiste des maladies 
transmissibles prolifique et souvent cité, basé à Marseille. Levy a retiré le label INSERM au centre 
de recherche de l’IHU (Institut Hospitalo-Universitaire) de renommée mondiale dirigé par Raoult.  

En pratique, en octobre 2019, Levy a révoqué le statut de « fondation » des différents IHU afin de 
pouvoir reprendre leurs recherches.  

Raoult a participé à un essai clinique dans lequel l’hydroxychloroquine et l’azithromycine ont guéri 
90% des cas de Covid-19 quand ils étaient testés très tôt. (Les tests précoces et de masse sont au 
cœur de la stratégie sud-coréenne réussie).  

Raoult est opposé au confinement total des individus sains et des porteurs potentiels – qu’il 
considère comme « médiéval », au sens anachronique. Il est en faveur des tests de masse (une 
méthode qui, comme en Corée du Sud, a été couronnée de succès à Singapour, à Taiwan et au 
Vietnam) et d’un traitement rapide à l’hydroxychloroquine. Seuls les individus contaminés 
devraient être confinés.  
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La chloroquine coûte un euro pour dix pilules. Et c’est là que le bât blesse : Big Pharma – qui 
finance crucialement l’INSERM, et dont fait partie le « champion national » Sanofi – préfèrerait une 
solution beaucoup plus rentable. Pour l’instant, Sanofi dit qu’elle se « prépare activement » à 
produire de la chloroquine, mais cela peut prendre « des semaines », et il n’est pas fait mention du 
prix.  

Une Ministre fuyant un tsunami  

Voici la chronologie :  

Le 13 janvier, Agnès Buzyn, toujours Ministre française de la Santé, classe la chloroquine comme 
« substance toxique », désormais disponible uniquement sur ordonnance. Une décision étonnante, 
si l’on considère qu’elle est vendue sur le marché français depuis un demi-siècle.  

Le 16 mars, le gouvernement Macron ordonne un confinement partiel. Il n’y a pas un mot sur la 
chloroquine. Au début, la police n’est pas tenue de porter des masques ; la plupart ont été volés de 
toute façon, et il n’y a pas assez de masques, même pour le personnel de santé. En 2011, la 
France comptait près de 1,5 milliard de masques : 800 millions de masques chirurgicaux et 600 
millions de masques pour les professionnels de la santé en général.  

Mais ensuite, au fil des ans, les stocks stratégiques n’ont pas été renouvelés, pour satisfaire l’UE 
et pour appliquer les critères de Maastricht, qui limitaient l’adhésion au Pacte de Croissance et de 
Stabilité aux pays dont le déficit budgétaire ne dépassait pas 3% du PIB. L’un des responsables de 
l’époque était Jérôme Salomon, aujourd’hui conseiller scientifique du gouvernement Macron.  

Le 17 mars, Agnès Buzyn déclare avoir appris que la propagation du COVID-19 sera un véritable 
tsunami, pour lequel le système de santé français n’a pas de solution. Elle dit également qu’elle 
avait compris que l’élection du Maire de Paris « n’aurait pas lieu » et que c’était, en fin de compte, 
« une mascarade ».  

Ce qu’elle ne dit pas, c’est qu’elle n’a pas fait de déclaration publique à l’époque où elle se 
présentait parce que toute la machine politique de Macron était axée sur le fait de remporter la « 
mascarade ». Le premier tour de l’élection a été insignifiant, alors que le Covid-19 continuait de se 
répandre. Le deuxième tour a été reporté indéfiniment. Elle devait être informée de la catastrophe 
sanitaire imminente. Mais en tant que candidate de la machine Macron, elle n’a pas rendu public 
ses résultats en temps voulu.  

En succession rapide :  

Le gouvernement Macron refuse d’appliquer les tests de masse, comme cela a été pratiqué avec 
succès en Corée du Sud et en Allemagne.  

Le Monde et l’agence française de la santé publique qualifient les recherches de Raoult de 
fausses nouvelles, avant de se rétracter.  

Le Professeur Perrone révèle sur la chaîne d’information LCI que le stock de chloroquine de la 
pharmacie centrale de France a été volé. (1)  

Grâce à un tweet d’Elon Musk, le Président Trump affirme que la chloroquine devrait être 
disponible pour tous les Américains. Les personnes souffrant de lupus et de polyarthrite 
rhumatoïde, qui ont déjà des problèmes d’approvisionnement avec le seul médicament qui leur 
offre un soulagement, enflamment les réseaux sociaux par leur panique.  
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Les médecins et autres professionnels de la santé américains se mettent à thésauriser le 
médicament pour leur propre usage et celui de leurs proches, en falsifiant les ordonnances pour 
indiquer qu’elles sont destinées à des patients atteints de lupus ou de polyarthrite rhumatoïde.  

Le Maroc achète le stock de chloroquine de Sanofi à Casablanca.  

Le Pakistan décide d’augmenter sa production de chloroquine pour l’envoyer en Chine.  

La Suisse renonce à l’enfermement total de sa population, opte pour des tests de masse et des 
traitements rapides, et accuse la France de pratiquer une « politique spectacle ».  

Christian Estrosi, le Maire de Nice, s’étant fait soigner à la chloroquine, appelle directement Sanofi 
pour faire livrer de la chloroquine aux hôpitaux de Nice sans aucune intervention du 
gouvernement.  

Marseille professor seeking to cure Covid-19  

Grâce aux recherches de Raoult, un test de chloroquine à grande échelle commence enfin en 
France, sous la direction – prévisible – de l’INSERM, qui veut « refaire les expériences dans 
d’autres centres médicaux indépendants ». Cela prendra au moins six semaines de plus, alors que 
le conseil scientifique du Palais de l’Élysée envisage maintenant de prolonger le verrouillage total 
de la France à … six semaines.  

Si l’utilisation conjointe de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine s’avère définitivement 
efficace chez les plus gravement malades, les quarantaines pourraient être réduites dans certains 
groupes sélectionnés.  

La seule entreprise française qui fabrique encore de la chloroquine fait l’objet d’une intervention 
judiciaire. Cela met en perspective la thésaurisation et le vol de la chloroquine. Il faudra du temps 
pour que ces stocks soient reconstitués, ce qui donnera à Big Pharma la marge de manœuvre 
nécessaire pour obtenir ce qu’elle veut : une solution coûteuse.  

Il semble que les auteurs du vol de chloroquine étaient très bien informés.  

Infirmières emballées  

Cette chaîne d’événements, étonnante pour un pays du G-7 hautement développé et fier de son 
service de santé, s’inscrit dans un long et douloureux processus ancré dans le dogme néolibéral. 
L’austérité imposée par l’UE, associée à la recherche du profit, a entraîné un laxisme extrême à 
l’égard du système de santé.  

Comme me l’a dit Bugault, « des kits de dépistage – très peu nombreux – étaient toujours 
disponibles, mais surtout pour un petit groupe lié au gouvernement français [anciens responsables 
du Ministère des finances, PDG de grandes entreprises, oligarques, magnats des médias et du 
spectacle]. Même chose pour la chloroquine, que ce gouvernement a tout fait pour rendre 
inaccessible à la population.  

Ils n’ont pas rendu la vie facile au Professeur Raoult – il a reçu des menaces de mort et a été 
intimidé par des « journalistes ».  

Et ils n’ont pas protégé les stocks vitaux. Déjà sous le gouvernement Hollande, il y a eu une 
liquidation consciente du stock de masques – présents en grande quantité dans tous les hôpitaux. 
Sans oublier que la suppression des lits d’hôpitaux et des moyens hospitaliers s’est accélérée 
sous Sarkozy ».  
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Cela rejoint les rapports angoissés de citoyens français qui affirment que les infirmières doivent 
maintenant utiliser des sacs poubelles en raison du manque de matériel médical approprié.  

Dans le même temps, autre fait étonnant, l’État français refuse de réquisitionner les hôpitaux et 
cliniques privés – qui sont pratiquement vides à ce stade – alors même que le Président de leur 
association, Lamine Garbi, a plaidé en faveur de cette initiative de service public : « Je demande 
solennellement que nous soyons réquisitionnés pour aider les hôpitaux publics. Nos installations 
sont prêtes. La vague qui a surpris l’Est de la France doit nous donner une leçon ».  

Bugault reconfirme que la situation sanitaire en France « est très grave et va encore s’aggraver du 
fait de ces décisions politiques – absence de masques, refus politique de tester massivement les 
gens, refus d’accès gratuit à la chloroquine – dans un contexte de détresse suprême dans les 
hôpitaux. Cela va durer et les pénuries seront la norme ».  

Professeur contre Président  

Dans un dénouement explosif mardi, Raoult a déclaré qu’il ne participerait plus au conseil 
scientifique de Macron, même s’il ne l’abandonne pas complètement. Raoult insiste une fois de 
plus sur les tests de masse à l’échelle nationale pour détecter les cas suspects, puis isoler et 
traiter les patients dont le test est positif. En clair : le modèle sud-coréen.  

C’est exactement ce que l’on attend de l’IHU de Marseille, où des centaines d’habitants continuent 
de faire la queue pour se faire dépister. Et cela rejoint les conclusions d’un expert chinois de 
premier plan sur le Covid-19, Zhang Nanshan, qui affirme que le traitement au phosphate de 
chloroquine a eu un « impact positif », les patients se voyant testés négatifs après environ quatre 
jours.  

Le point essentiel a été souligné par Raoult : Utiliser la chloroquine dans des circonstances très 
particulières, pour les personnes testées très tôt, lorsque la maladie n’est pas encore avancée, et 
seulement dans ces cas-là. Il ne préconise pas la chloroquine pour tout le monde. C’est 
exactement ce que les Chinois ont fait, en plus de leur utilisation de l’Interféron.  

Depuis des années, Raoult plaide pour une révision radicale des modèles économiques de la 
santé, afin que les traitements, les cures et les thérapies créés pour la plupart au cours du XXe 
siècle, soient considérés comme un patrimoine au service de l’humanité tout entière : « Ce n’est 
pas le cas », dit-il, « parce que nous abandonnons la médecine qui n’est pas rentable, même si 
elle est efficace. C’est pourquoi il n’y a pratiquement pas de fabrication d’antibiotiques en Occident 
».  

Mardi, le Ministère français de la Santé a officiellement interdit l’utilisation du traitement à base de 
chloroquine recommandé par Raoult. En fait, le traitement n’est autorisé que pour les patients en 
phase terminale du Covid-19, sans autre possibilité de guérison. Cela ne peut qu’exposer le 
gouvernement Macron à d’autres accusations d’inefficacité au minimum – ajoutées à l’absence de 
masques, de tests, de traçage des contacts et de respirateurs.  

Mercredi, commentant les nouvelles directives du gouvernement, Raoult a déclaré : « Lorsque les 
dommages aux poumons sont trop importants et que les patients arrivent pour être réanimés, ils 
n’hébergent pratiquement plus de virus dans leur corps. Il est trop tard pour les traiter avec de la 
chloroquine. Est-ce que ce sont les seuls cas – les cas très graves – qui seront traités à la 
chloroquine dans le cadre de la nouvelle directive de Veran ? » Si c’est le cas, a-t-il ajouté 
ironiquement, « alors ils pourront dire avec certitude scientifique que la chloroquine ne fonctionne 
pas ».  
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Raoult n’était pas disponible pour commenter les articles des médias occidentaux citant les 
résultats des tests chinois qui suggéreraient qu’il se trompe sur l’efficacité de la chloroquine dans 
le traitement des cas légers de Covid-19.  

Les membres du personnel ont plutôt évoqué ses commentaires dans le bulletin de l’IHU. Raoult y 
déclare qu’il est « insultant » de demander si on peut faire confiance aux Chinois sur l’utilisation de 
la chloroquine. Si c’était une maladie américaine et que le Président des États-Unis disait : « Nous 
devons traiter les patients avec cette substance », personne ne discuterait.  

En Chine, ajoute-t-il, il y avait « suffisamment d’éléments pour que le gouvernement chinois et tous 
les experts chinois qui connaissent les coronavirus adoptent une position officielle selon laquelle 
‘nous devons traiter avec de la chloroquine’. Entre le moment où nous avons les premiers résultats 
et une publication internationale acceptée, il n’y a pas d’alternative crédible parmi les personnes 
les mieux informées au monde. Ils ont pris cette mesure dans l’intérêt de la santé publique ».  

Point crucial : s’il était infecté par un coronavirus, Raoult dit qu’il prendrait de la chloroquine. Étant 
donné que Raoult est considéré par ses pairs comme le premier expert mondial en matière de 
maladies transmissibles, bien au-dessus du Dr Anthony Fauci aux États-Unis, je dirais que les 
nouveaux rapports reflètent plutôt le discours de Big Pharma.  

Raoult a été dénigré et diabolisé sans pitié par les médias corporatifs français qui sont contrôlés 
par quelques oligarques étroitement liés au Macronisme. Ce n’est pas par hasard si la 
diabolisation a même atteint les Gilets Jaunes, en particulier à cause du hashtag très populaire 
#IlsSavaient, avec lequel les Gilets Jaunes soulignent que les élites françaises ont « géré » la crise 
du Covid-19 en se protégeant tout en laissant la population sans défense contre le virus.  

Cela rejoint l’analyse controversée du philosophe émérite Giorgio Agamben dans une chronique 
publiée il y a un mois, où il soutenait déjà que le Covid-19 montre clairement que l’état d’exception 
– similaire à l’état d’urgence mais avec des différences importantes pour les philosophes – s’est 
pleinement normalisé en Occident.  

Agamben s’exprimait non pas en tant que médecin ou virologue, mais en tant que maître à penser, 
dans la lignée de Foucault, Walter Benjamin et Hannah Arendt. Notant comment un état latent de 
peur s’est métastasé en un état de panique collective, pour lequel le Covid-19 « offre une fois de 
plus le prétexte idéal », il a décrit comment, « dans un cercle vicieux pervers, la limitation de la 
liberté imposée par les gouvernements est acceptée au nom d’un désir de sécurité qui a été induit 
par les mêmes gouvernements qui interviennent maintenant pour le satisfaire ».  

Il n’y a pas eu de panique collective en Corée du Sud, à Singapour, à Taiwan et au Vietnam – pour 
ne citer que quatre exemples asiatiques en dehors de la Chine. Une combinaison rigoureuse de 
tests de masse et de recherche de contacts a été appliquée avec un immense professionnalisme. 
Cela a fonctionné. Dans le cas de la Chine, avec l’aide de la chloroquine. Et dans tous les cas 
asiatiques, sans sombres motivations de profit au bénéfice de Big Pharma.  

L’arme du crime qui prouve que le système Macron est non seulement incompétent pour traiter le 
Covid-19, mais qu’il fait traîner le processus pour que Big Pharma puisse mettre au point un vaccin 
miracle, rapidement, n’est pas encore apparue. Mais le mécanisme visant à dissuader de recourir 
à la chloroquine est plus qu’exposé ci-dessus – parallèlement à la diabolisation de Raoult. 
Mondialisation.ca, 27 mars 2020  

1 - LVOG - Rectificatif.  

Libération - «C’est le seul médicament aujourd’hui qui est disponible pour les malades. 
Malheureusement la pharmacie centrale des hôpitaux a annoncé aujourd’hui que c’était en rupture 
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de stock totale. Que les stocks avaient été pillés. C’est lamentable. Les armoires ont été 
dévalisées. C’est les mails qu’on a reçus aujourd’hui.» La journaliste lui demande où ces 
médicaments ont été volés. Il répond : «Je ne sais pas, dans les différents stocks des pharmacies 
hospitalières.»  

Joint par CheckNews, le professeur Christian Perronne reconnaît une forme de maladresse dans 
ses propos tenus sur LCI. Contrairement à ce qu’ont pu comprendre de nombreux téléspectateurs, 
le docteur a voulu dire que les stocks de chloroquine sont actuellement vides et non pas qu’ils ont 
été cambriolés.  

Le docteur nous a transmis le mail qu’il a reçu vendredi après-midi, qui fait état de l’absence de 
ces médicaments dans les stocks de la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris.  

Une pharmacienne de l’Agence générale des équipements et produits de santé répond à une 
pharmacienne de l’hôpital de Garches qui lui demandait de lui livrer du Plaquenil (un médicament 
contenant de l’hydroxychloroquine) : «Depuis ce matin nous avons eu pour ordre de gérer en 
pénurie ce produit devant l’explosion des commandes à peine le stock reçu. Nous sommes donc 
en attente de consignes afin de répartir le stock entre les différents établissements. Cette décision 
à faire suite au manque de "civisme" de certains établissements qui ont clairement donné pour 
consignes à leurs internes de garde de "vider nos stocks" pendant les gardes. Nous déplorons 
donc le manque de solidarité entre établissements et cela ne fait qu’augmenter notre charge de 
travail…» Ce message permet donc de se rendre compte que certains hôpitaux parisiens ne 
disposaient plus de Plaquenil, non pas parce que les stocks ont été cambriolés, mais parce que 
d’autres établissements en ont trop pris.  

Suite à cette pénurie de chloroquine, l’AP-HP indique à CheckNews que de nouvelles règles de 
distribution sont mises en place : «A partir de ce dimanche, ces médicaments continuent d’être 
délivrés aux patients qui le prennent habituellement dans le cadre de pathologies chroniques. 
Dans le cadre du Covid-19, ils seront délivrés uniquement dans le cadre d’essais thérapeutiques 
encadrés et destinés à tester son efficacité.» liberation.fr 21 mars 2020  

LVOG - Autrement dit, pour qui sait lire, il est interdit en France de prescrire la chloroquine à des 
personnes présentant les premiers symptômes de l'infection, et qui pourraient être soulagées ou 
sauvées grâce à cette molécule. C'est pire qu'un vol, c'est un assassinat programmé !  

Depuis la situation a évolué. Macron et Véran naviguent à vue en fonction des ordres 
contradictoires qu'ils reçoivent d'un jour à l'autre, de qui, de leurs mentors ou de Big Pharma, de 
qui voudriez-vous qu'ils proviennent ?  

linternaute.com 27mars - Jeudi 26 mars, un nouveau décret publié au Journal officiel autorisait les 
médecins hospitaliers à prescrire de la chloroquine aux patients qu'ils estiment en avoir besoin. 
Vendredi 27 mars, le gouvernement a fait marche arrière en modifiant ce décret.  

[Mise à jour le 27 mars 2020 à 10h48]  

Olivier Véran, le ministre de la Santé, dans un décret publié au Journal officiel le jeudi 26 mars, 
autorisait les médecins hospitaliers à prescrire la molécule aux malades qui en auraient besoin, à 
titre dérogatoire. Et ce, sans attendre les résultats des essais cliniques qui sont en cours pour 
déterminer si la chloroquine est indiquée ou non pour soigner le coronavirus. Mais pas à la 
médecine de ville.  

Le décret stipulait alors que "l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir peuvent être 
prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le 
Covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que pour la poursuite 
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de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile". Mais 
ce vendredi 27 mars, le décret a été modifié en ces termes, afin de donner de nouvelles 
restrictions à l'utilisation de la molécule : "Ces prescriptions interviennent, après décision 
collégiale, dans le respect des recommandations du Haut conseil de la santé publique et, en 
particulier, de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d'une 
défaillance d'organe".  

Samedi 28 mars, le Conseil d'Etat devra par ailleurs déterminer s'il faut constituer des stocks de 
cette molécule ou non. La décision est attendue d'ici samedi. linternaute.com 27mars  

Au Conseil national de l’ordre de médecins, on explique : «Disons que les médecins qui feront tout 
de même cette prescription hors autorisation de mise sur le marché prennent un gros risque. Ça 
les engage, civilement, pénalement et déontologiquement.» liberation.fr 27 mars  

LVOG - Donc rien de changé sous peine de poursuite des juges de Vichy ! Les médecins de ville 
sont dissuadés de prescrire la chloroquine, et une personne ne peut pas s'en procurer librement 
en pharmacie, contrairement à ce qui s'est pratiqué pendant un demi-siècle, c'est donc 
délibérément que Macron, Philippe, Véran et Salomon décident de laisser mourir des personnes 
qui pourraient facilement être sauvées grâce à ce médicament, ce sont des sadiques, des 
assassins, des monstres.  

 


